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LETTRES PATENTES i

D U R O I,

Sur Décret de ïÀJfemblée Nationale , des // Janvier,

I 6 df 26 Février ly^o ,
qui ordonnent la Divijîott

de la France en quatre-vingt-trois Departeniens.

Données à Paris, le 4. Mars

L ouïs, par ia grâce de Dieu ,
<5c par la Loi

conflitutionnelle de l’État , Roi DE3. FRANÇOIS ,

A tous préfens & à venir; Salut. LAiîemblee

Nationale ,
après avoir entendu les Députés de toutes

les provinces du Royaume ,
a décrété ,

les i J Janvier,



i5 & 2 <^ Février dernier, 6c Nous voulons 6c

ordonnons ce qui fuit :

La France fera divifée en quatre-vingt-trois Départemens.

Savoir/
Provence • • 3

Dauphiné ?

Franche - Comté 3

Alface 2

Lorraine , trois Évêchés en Barrois 4

Champagne, Principauté de Sédan, Carignan & MoufTon,

Philippcvilie
,
Mariembourg, Civet & Charlemont. .

. 4

Les deux Flandres, Hainaut, Cambrefis, Artois, Bou-

lonnois
,

Calaifis, Ardréfis 2.

Ifle de France, Paris, Soifionnois, Beauvoifis ,
Amiénois,

Vexin-François 6

Normandie & Perche 5

Bretagne, & partie des Marches communes 5

Haut & bas Maine , Anjou , Touraine & Saumurois . . 4

Poitou & partie des Marches communes 3

Orléanois, Blaifois & Pays Chartrain 3

Berry .
^

Nivernois * *

Bourgogne, Auxerfois & Sénonois , Breffe, Bugey &
Valromey, Dombes & pays de Gex. 4

Lyonnois, Forez & JBeaujolois 1
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Bourbonnoîs. v . v. .v. * » . t

Marche , Dorât ,
haut & bas Limorm

^

Angoumois i

Aunis & Saintonge i

Périgord i

Bordelois
,
Bazadois, Agénois, Condomois, Armagnac,

Chalofle
,
pays de Marfàn & Landes ^

Quercy i

Rouergue. i

Bafques & Béarn i

Bigorre & Quatre-Vallées i

Coufèrans & Foix i

RoufTillon I

Languedoc, Comminges ,
Nebouzan, & Rivière-Verdun. 7

Velay, haute & bafle Auvergne.
^

Corfc I

Total des Départemens ....... 8

TITRE PREMIER.
Articles généraux.

Article premier.

La liberté réfèrvée aux Éleéleurs de plufieurs Départe-

mens ou Diftriéls, par différens Décrets de FAflembléc

Nationale que Nous avons fanélionnés
,
pour le choix des

A ij
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Chefs-lieux - & l'emplacement de divers établilTemens , efl

celle d’en délibérer & de propofer à rAffemblée Nationale

,

ou aux Légillatures qui fuivront
,
ce qui paroîtra le plus

conforme à l’intérêt général des Adminiflrés & des Juri-

diciables.

II.

Dans toutes les démarcations fixées entre les Départe-

mens & les Diftriéls, il eft entendu que les villes emportent

le territoire fournis à i’adminifiration direéle -de leurs Muni-

cipalités , & que les Communautés, de. campagne com-

prennent de même tout le territoire ,
tous les hameaux ,

toutes les maifons ifolées ,
dont les habitans font cotifés fur

les rôles d’impofition du Chef-lieu.

III-

Lorsqu'une rivière eft indiquée comme limite entre

deux Départemens ou deux Difiriéls ,
il eft entendu que

les deux Départemens ou les deux Diftriéts ne font bornés

que par le milieu du lit de la rivière , & que les deux

Diredoires doivent concourir à l’adminiftration de la rivière.

I)

I V.

La divifion du Royaume en Départemens & en Diftriéls

,

n’cft décrétée
,

quant à préfent
,
que pour l'exercice du

pouvoir adminiftratif; & les anciennes divifions relatives à la

percepeion des impôts & au pouvoir judiciaire, fubfifteront

jufqu’à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Les difpofitions

relatives aux villes qui ont été défignées comme pouvant

être Sièges de Tribunaux, font fubordonnées à c^ qui fora

décrété pour l'ordre judiciaire.



TITRE
Division

;

. . J. .. 'îOi-

SECOND. ^ ;

DU Royaume,

départemens.
, ,

. ù , ) ci^ . ^ ^ 23a
t*' lùi'T

‘i !.l
' Département^ de tAi N, y

. •.
. i. .-1) :2E /' v..

L ^A S S E M B L É E de ce Departement fe tændra danV la

,
X . J c crro- .. c

Ville de Bourg. *

Il eft divifé en neuf Diflridls ,
dontles Chefs-fieux font t

Bourg.

Trévoux.

Mont-Luer.

Pont-de-Vaux.

Châtillon.

Bclley.

J Saini-Rambert.

Nan tu a.

G ex.

li .

' A
"nr

,

Les Tribunaux qui pourront^ être créés dans les Diflriéls de

Saint-Rambert & de Châtillon, lèront placés dans les villes

d’Amberieux & Pont-de-VelTe.

Bey ou Saint - Trivier feront admis à panager les établif

femens de leurs Diftriéts.

Département de ïAisne. ^

La première Affemblée des Éleéteurs de ce Département

fe tiendra à Chauny , & ils propoferont Tune des deux

villes de Laon ou SoilTons
,

pour être Chef- lieu du

Département, -ri



Ce Département efl clivifé en fix Diflriéls^ dont-Ies Chefs-

îieux foiîti' V- V

Château-Thi«rry.

G uife
,
provifolrement.

Chauny, provîjoîrements

Soiflons.

» ^ Laon. ''

Saint-Quentin,

Les Éîeéleurs du Diftriél de Gxilfe délibéreront
,

lors de

leur première Aflembléë' daît? cette vilfe V'fhr la fixation du

Chef-lieu , Sl fur la réunion .ou le partage entre Guife &
Vervins, des ctabliîîemcns réfiiltant de h Conftitution.

Lcs EIeéleurs djt Diflriél jde Chauny propoferont la fixation

des 'différéns ctabliflemèiis èn ies partageant entre Chauny,

Coucy La Père. , .....
• - _ Jj:. _

‘
1 i.

Département de é

A

llier.

L’Assemblée de ce Département fè tiendra en la ville

de Moulins.

Il efl divifé en fept Diflriéls, dont les Chefs-lieux font:

Moulins.

,
Le Donjon.

Cuiïet.

Gannat.

Montmaraur.

Montluçon.

Cerilly.

L’AfTembléedu Département.propofèra, fi elle juge à propos,

à la première Légiflature, la rédudion à fix Diftriéls.

Département de^ hantes Alpes,

...La première AfiemMée des Éleéleurs de ce Département

fe tiendra à Chorges.
, .

Ils y -délibéFeronî for le dioix des viks dans lefquefies

rAiïemblce du Département doit alterner, fur l’ordre de cet



alternat;, ; & fur la fixation du .Dirc6loireî: qui .ne ''doit /poirif

alterner. l'
•

Ce Département eft divifé ch quatre Difirîélé^ dont les

Cliefs-lieux font : . i.. oh .hüqùLi . . .o\'

Gap.
I

Briançon. .nüii

Embrun. . |
Serres. \ r '

-
‘ Pv "

i
' '

; V. w

Dévanement des lajfes Alp es.

^
i -'rvi Ai,î

L*A s s E MB LÉ ç., de^.ee , Département, /fè tiendra. provifoi;^^

rement a Digne.
'

- ^ s- o

Il ell divifé en- -cinq Difiriéls, dont les-. Çfief^-i^^ux fo^t :

Dfigne.

Forcalquier.

Sifleron.

Cafîelanne.

Barcelonnette.
.ni-b-*3

.îsibii

La ville de Manofqiie pourra concourir avec Forcalquier

,

pour les autres établi Iféraens qui feront fixés clahS Ce Diflriél.

Depanement.Je^.

l

La première Affemblée de ce Département le- tiendra à

Privas
, & pourra alterner dans les vilféS d*A*nn6haÿ

, Tournon

,

Aubenas, Privas le Bourgs Ce' Department eft.dÎYiféçpro-

vifoirenient en fept Difiriéts
,
dont les CiiefSrljeux font:

, .loi

Vernoux. .S‘’bifffG' , 3
Vil_leiieuv^-d^Be?p^.i-i£q^Q

L’Argentière. .

Privas.

\ Annonay. ' •
^

Tournon.

Aubenas.

Les féances des AlTemblées des Difiriéls de Tournon,
Vernoux, Privas, Aubenas & TArgentiè'rcV alterneront à

Saint-Peray, de Saignes, lai Voûte, Montpezat, Joycdfè.

Les Eledeurs du Département délibéreront fdr là divifibm



des établidcmens . de ces Diftrids entre les villes ci-delTus

énoncées.

L'AlTemblée autorife l’exécution provifoire de la conven-

tion des Députés de la province, dépofee au Comité de

Gonflitution.

Département des Ard jennes.

La première AlTemblce des Éleéleurs de ce Département

fe tiendra à 'Mézières; ils y délibéreront fur la fixation |du

Chef-iieu de ce Département.
^

• Il êft 'divifé enfix Diftriél's, dont les Chefsdieux font :

Charleville. Rocroy.

Sëdan. Vouziers.
. ^

Rhétel. Grandpré.

La fkation, des AfTemblées de Diftriéls à Charleville &

à Grandpré eft provifoire. Les Éleéleurs propoferont le

partage des établiflemetis avec Mézières & Buzancy.

•i>La^ première Aflcmblée de ce Département fe tiendra à

Foix, & pourra alterner -entre les villes deFoix, Saint-Giron

& Pamiers. -
'

'

Ce Département divile en trois Diftriéts ,
dont les

Cheïs -lieux font

Tarafçon.
^

Saint-Girons..,

' Mirepoix.

.^7Les jTfibunaux .qui pourront. être créés, feront placés à

Fojjt ,
.Saiiit-Lifier. &• Pamiers.

Département
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Département de tAuBE.
L’Assemblée de ce Département fe tiendra dans la

ville de Troyes.

Il eft divifé en fix Didriéls , dont les Chefs-lieux font :

Troyes.

Nogent-fur-Seine.

Arcis-fur-Aube.

Bar- fur-Aube.

Bar-fur-Seine.

Ervy.

Les Éleéteurs du Département délibéreront fi la ville de

Merry doit partager avec celle d’Arcis-fur-Aube, les établif

femens de ce Diftriél.

Département de PA ud e.

L’A SSEMBLÉE de ce Département fe tiendra pro-

vifoiremeni à CarcalTonne , & les Éleéteurs délibéreront li

elle doit alterner, & entre quelles villes cet alternat aura lieu.

Ce Département ell divifé en fix Diftriéls, dont les Chefs-

lieux font :

Carcaffbnne.

Caflelnaudary.

La GralFe.

Limoux.

Narbonne.

Quilfan.

Département de [Aveiron.
L’A s s E M B L É E de ce Département fe tiendra provifoire-

ment à Rhodès , & les Éleéteurs délibéreront fur fà fixation.

Ce Département ell divifé en neuf Difiriéts , dont les

Chefs-lieux font :

Rhodès.

Villefranche.

Aubin! '

Murres-de-Barrès.

St'verac-Ie>Château.

Milhau.

Saint-AfFrique.

Saint-Géniez.

Sauveterre.

B
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Efpalion aura le Tribunal ,
s’il en eft établi dans le Diftriél

de Saini-Géniez.

Départetnent des Bouches du Rh ô ne»

L’Assemblée de ce Département fe tiendra dans la

ville d’Aix.

Il fera divifé en fix Diflrids ,
dont les Chefs-lieux font :

Aix. , I
Tarafcon.

Apt.Arles.
'

Marfeille. Salon.

L’Aflemblée & leDireétoire de TarafcOn akerneront entre

cette ville & Saint-Remy. ’
.

. ^

Les Éleéteurs du Département délibéreront s’il y a lieu

de faire alterner entre Permis & Apt, l’Affemblée de Diftriél

provifoirement indiquée à Apt.

' L’AlTemblée & le Direétoire de Salon alterneront entre

Martigues & Salon.

En tous les cas ,
la première Aflemblée fera à Tarafcon,

'Apt & Salon. ,

'

Département du CA LVa do s.

L’A s s E M B L É E de ce Département fe tiendra dans

la ville de .Caen.
,

.
,

Ü eft divifé en fix Diftriéls, dont les Chefs-lieux font ;

Caen.

Bayeux.

Falaife.

Lifieux.

Pont-i’Évêque.

Vire.

S’il y a un étahlifTement^e juftice dans le Diftriél de

Lizieux, il fera placé Orbec.

/
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1

La ville de Pont-I’Évêque réunira les établiffemens de fon

Piflriét.

Si les principes qui feront décrétés fur l’ordre judiciaire,

permettent d’établir plufieurs Tribunaux dans le même

Diftriét , i’Aflemblée Nationale déterminera s’il en doit

être placé un dans la ville de Honfîeur.

Départemeiit du Cantal.
La première AfTemblée de ce Département fe tiendra

à Saint-Flour, & fes féances alterneront fucceffivement entre

Aurillac & Saint-Flour.

Il eft divifé en’ quatre Diftriéts, dont les Chefs -lieux

font :

- Satnt-FIour
,

I Mauriac.

Aurillac.
|

Murat.

L’Adminiftration de ce Département pourra propofer à

la prochaine Légifîature la fijpprelfion du Diftriét deMurat

,

dont le territoire, dans ce cas, fe réuniroit à celui de Saint-

Flour.

L’établiffement d’un Tribunal fupérieur^ s’il a lieu dans

ce Département , ‘fera fixé à Aurillac.

La ville de Salers obtiendra le Siège de la juridiélion ,

s’il en eft créé dans le Diftriét de Mauriac.

Département de la Charent e.

L’Assemblée de ce Département fè tiendra à Angoulême.

Il eft divifé en fix Diftriéts , dont les Chefs-lieux font:

Angoulême.

La Rochefoucault.

Confolens.

Ruffèc.

Cognac.

Barbefieux.

Bi;



Département de la Charente inférieure.

La première AfTemblée de ce Département fe tiendra

à Saintes ,
& alternera enfiiite dans les villes de la Rochelle ,

Saint-Jcan-d’Angely & Saintes, à moins que dans le cours

de la première feffion ,
rAflemblée du Département ne

propofe une autre difpofition définitive.

Dans le cas où Talternat n’auroit plus lieu, la ville de

la Rochelle obtiendra ceux des établiffemens publics qui

feront le plus avantageux ù fon commerce ,
fauf à avoir

égard aux conventions des Députes du Departement ,
relar

tivement à l’emplacement des Tribunaux.

Ce Département eft divife en fèpt Diftriéls, dont les

Chefs-lieux font :

Saintes.

Xa Rochelle.

Saiiit-Jean-d’Angely.

Rochefort.

Marennes.

PO Lis,*

* •*

Les Éledeurs.du feptième Difiriét afTemblés à Montlieu,

délibéreront fur la fixation de fon Chef-lieu.

L’Ifle de Rhé eft du Diftrid de la Rochelle.

L’Ifle d’Aix eft du.Diftrid de Rochefort.

L’Ific d’Oléron eft du Diftrid de Marennes. ,

Département du Cher. -

L’Assemblée de ce Département fe tiendra à Bourges.

J1 eft diviféenfeptDiftriéts, dont les Chefs-lieux font :

Bourges.

Vierzon.

Sancerre,

Saint-Aniand.

Château-Meillant.

Sancoins.

Aubigny.
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S’il eft créé des Tribunaux dans les Diftriéls de Château-

Meillant, Sancoins & Aubigny, ils feront placés dans les

villes de Lignières, Dun-le*Roi & Henrichemond,

Département de la Co rreze,

L’ Assemblée de ce Département fe tiendra à T ulle.

Il eft diviféen quatre Didrids ,
dont les Chefs-lieux font:

Tulle.
I

Uzerches.

Brive.
|

UfTel.

Département de Corse,

L^île de Corse ne formera provifoirement qu’un feul

Département. L’Affemblée des Éledeurs fe tiendra dans

la Pieve-Dorezza. Ils y délibéreront s’il eft avantageux

à la Gorfe d’être partagée en deux Départemens ; & dans

le cas où ils croiroient que la Corfe ne doit pas être divifée,

ils indiqueront le lieu où l’AIfemblée du Département doit

fe tenir.

Ce Département eft divifé en neuf Diftrids , dont les

Chefs-lieux font :

Baflia.

Oletta.

L’Ifle-RourTe.

La Porta d’Ampugnani.

Corté.

Cervionne,

Ajaccio.

Vico.

Taliano.

Département de la Cote-d O R,

L’ Assemblée de ce Département fe tiendra à Dijon.
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Il efl; divifé en fèpt Diftriéls , dont les Chefs lieux font

Is-fiir-TiHe.

Arnay-le-Duc.

Beaune,

Dijon,

Saint- Jean-de-Lône.

Châtiiion-fur-Seine.

Sémur-en-Auxois.

Sauf à placer à Auxonne un Tribunal , s’il en eft créé

dans le Diflriél.

Département des Cotes du Nord.
L'Assemblée de ce Département fe tiendra dans la ville

de Saint-Brieux.

II eft divifé en neuf Diftriéts , dont les Chefs-lieux font;

Saint-Brieux.

Diuant.

Lainbalîe.

Quingant.

Lannion.

Loudeac.

Broon.

Pontrieu.

Rofternen.

Départejnent de la Creuse.

L'Assemblée de ce Departement fè tiendra provi-

foirement dans la ville de Guéret, fàuf l'alternative en faveur

d’Aubuffon.

Cet alternat n'aura lieu que dans le cas où la ville de Guéret

auroit obtenu un Tribunal fupérieur aux autres Tribunaux du

Département.

Ce Département efl divifé en fèpt Diftriéts , dont les

Chefs-lieux font ;

Guéret.

AubufTon.

Felietin.

Bouflàc.

La Souterraine.

Bourganeuf.

Evaux.
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Les Éledeurs du Départemeni délibéreront s’il eft plus

convenable de placer le Diftrid défigné provifoirement pour

Evaux , à Chambon , & partageront entre ces villes les éta-

bliflemens de juftice & d’adminiftration.

' Département de la Dordogne.
L’ Assemblée de ceD épartement fe tiendra à Périgueux

,

& pourra alterner enfuite à Sarlat & a Bergerac.

Il eft divifé en neuf Diftriéls ,
dont les Chefs-lieux font :

Périgueux. Montignac.

Sarlat. Riberac.

Bergerac.

Nontron.

Exideuil.

Belvez.

Montpont.

Montpaziez obtiendra le Tribunal ,
s’il en eft créé dans le

Diftriél de Belvez.

Les Éleéleurs délibéreront fur la divifion des établiffemens

d’adminiftration & de juftice entre les villes de Montpont &
Mucidan ; chacune d’elles ne pourra obtenir que l’un des

établiffemens.

Département du Doubs.
L’Assemblée des Électeurs ,

celle du Département &
fon Direéloire , fe tiendront toujours dans la ville de Be-

fançon.

Ce Département eft divifé en fix Diftriéls, dont les

Chefs-lieux font :

Befançon.

Quingey,

Ornans.

Pontarlier.

Saint- Hipolite,

Baume.



Département de la Dro me,

La première AlFemblée des Éiedleurs de ce Département

fe tiendra à Chabeuil.

Ils y délibéreront fur le choix des villes dans lefquelles

l^Aflemblée de Département doit alterner , fur l’ordre de

cet alternat, & fur la fixation du Direétoire qui ne doit

point alterner.

Ce Département efl divifé en fix Diftrids , dont les

Chefs-lieux font :

Romans.

Valence.

Le Creft.

Die.

Montelimart.

Le Buis.

La principauté d’Orange forme provilôirement un Diftriél

fous l’adminiftration de ce Département : elle pourra opter

fon union à un autre Département.

Département de ïEu RE.

L’Assemblée de ce Département fe tiendra dans la

ville d’Évreux.

Il eft divifé en fix Difirias, dont les Chefs-lieux font:

Évreux.

Bernay.

Pont-Audemer.

Louviers.

Les Andelys.

Verneuil.

LesÉledeurs du Département délibéreront s’il eft né-

celfaire de faire un plus grand nombre de Diftrias.

La ville de Gifors obtiendra l’établiflement du Tribunal

qui pourra être fixé dans le Diftria des Andelys.

Département
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Departement IEure if Loire.

L’Assemblée de ce Département fe tiendra dans la

ville de Chartres.

Il eâ divifé en fix Diftriéls ,
dont les Chefs-lieux font :

Chartres.
| Nogent-le-Rotrou.

Dreux.
|

Châteaudun.

Châteauneuf-en-Thimerais.
|

Jan ville.

Département du Fl N IST È RE.

L’Assemblée de ce Département fe tiendra provifoirement

à .Quimper
,
& l’Alfemblée des Electeurs délibérera fi cette

dilpofition doit demeurer définitive.

Ce Département ell divifé en neuf Difiriéts , dont les

Chefs-lieux font :

Creft.

Landernau.

Lefneven.

Morlaix.

Carhaix.

Château lin.

Quimper.

Quimperlé.

Pont-Croix.

Département du Gard.

La première Affemblée de ce Département fe tiendra à

Nifmes , & les féances alterneront fucceffivement entre Alais,

Uzès &: Nifmes.

Ce Département eft divifé en huit Diflriéts , dont les

Chefs-lieux font :

Beaucaire.

Uzès.

Nifines.

Sommières.

I
Sainte-Hippolite.

Alais.

Le Viguan.

Le Font- Saint-E (prit.

c
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Les Affemblées des Diftri6ts » fixées provifoirement au

Pont-Saint-Efprit ,
à Beaucaire à Saint-Hippolite alter-

neront enfuite entre ccs viiies & celles de Bagnols , Ville-

neuve ÔL Sauve.

Les Éleéleurs de ces deux premiers Difiriéls délibéreront

fur la fixation de leurs aflemblées , & la fupprefiion de

leur alternat.

L’importance de la ville de Nifines fera prife en confidé-

ration, lors de l’établilfement des Tribunaux.

Département de la haute GARONNE»

L’Assemblée de ce Département fc tiendra à Touloufe*

Il eft divifé en huit Difirids^ dont les Chefs-lieux font :

Touloufe. 1 Muret.

Rieux.
I
Saint-Gaudens.

Viliefranche-dc-Lauraguais.
|
Revel.

Caftel-Sarafin. 1
Grenade.

La ville de Beaumont-de-Lomagne aura le Tribunal, s’H

en eft établi dans le Diftrid de Grenade.

Département du Gers.

L’Assemblée de ce Département fè tiendra à Auch.

Il eft divifé en fix Diftrids ,
dont les Chefs-lieux font :

Auch.

Leftour.

Condom.

Nogarot.

L’Ifle-en-Jourdain.

Mirande.

L’AlTemblée de ce Département délibérera s’il convient

d’établir en faveur de Vic-Fézenfac un feptième Diftriél.
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Département de la G iRON de:

L*As SEMBLÉE de ce Département fe tiendra dans la

ville de Bordeaux : il fera divifé en fept Diftriâs , dont les

Chefs-lieux font :

Cadillac.

Bourg ou Blaye.

Lefparre.

Bordeaux,

Libourne.

La Réole.

Bazas.

L'Affemblée de Département propofera de fixer quelques

établiffemens dans la ville de Sainte Foy & dans celle de

Caftelmoron - d’Albret. Les Éleéteurs du Diftrid dont le

Chef-lieu efl indiqué à Bourg ou Blaye ,
s’afTembleront à

Bordeaux , & y délibéreront fur la fixation du Chef-lieu de ce

Diflriét à Bourg ou à Blaye, & fur le partage des autres éta-

bliiïemens entre ces deux villes.

- Les Éledeurs des paroifTes du Fronfadois ne feront point

admis à cette délibération , & ces paroifTes ont Foption de

s’unir au Diffriél de Libourne, ou de refier à celui de Bourg

ou de Blaye.

Département de dHÉRAV lt,

L A première AfTemblée de ce Département fe tiendra à

Montpellier, & alternera entre Béziers, Lodève, Saint-Pons

& Montpellier.

Ce Département efl divifé en quatre Diflrids ,
dont les

Chefs-lieux font :

Montpellier. 1
Lodève.

Beziers I
Saint-Pons.

Cz
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L’yVssEMBLÉE de ce Département fe tiendra dans la ville

de Rennes.

Il efl divifé en neuf Diflriéîs
,
dont les Chefs-lieux font :

Departanent de 1 1ILE if Vilaine,

Rennes.

Saint-Malo.

Dol.

Fougères.

Vitré.

La Guerche.

Bain.

Redon.

Montfort.

Département de l’In dre,

L’Assemblée de ce Département fe tiendra provifbi-

rement à Châteauroux, & elle délibérera, fi elle doit relier

fixée à Châteauroux; ou être transférée à Iffoudun.

Ce Département cfl divifé en fjx Diftriéts
, dont les Chefs-

lieux font :

Ifîbudun. 1 Argenton.

Châteauroux.
|
Le Blanc.

La Châtre. | Châtillon-fur-Indre.

Les villes de Vatan, Valencey, Buzançois^Levron, Saint-

Benoit-du-Saiit, Saint- Gauthier, Aigurandc & autres, pourront

obtenir le partage des établiffemens de leurs Diflriéls refpeélifs.

Département D InDRE if Loi RE.

L’Assemblée de ce Département le tiendra à Tours.

11 eft divilé en fept Diftrids, dont les Chefs-lieux font:

Tours.

Amboife.

Château-Renaud.

Loches.

Chinon.

PreuilJy.

Langeais.



S’il eft établi un Tribunal clans le Dirtriél de Langeais ,

il fera placé à Bourgueil.

Richelieu fera aulTi le Siège d’un des étabJiflemens ,

fl l’Alfembiée Nationale le juge convenable.

Département de IIsère,

La première Affemblée des Éleéleurs de ce Département

fe tiendra à Moirans.

Ils y délibéreront fur le choix des villes dans lefquelles

rAffeinblée de Département doit alterner, fur l’ordre de cet

alternat
,
& fur la fixation du Direétoire

,
qui ne doit point

alterner.

Ce Département eft divifé en quatre Diftriéts , dont les

Chefs- lieux font :

Grenoble. D Saint-Marcelin.

Vienne. '

|
La Tour- du- Pin#

Département du Jura,

L’Assemblée & le Direéloire de ce Département fè

tiendront alternativement dans les villes de

Lons-le-Saunier.
jj

Saiins.

Dole. I
Püligny.

L’Affemblée des Éledeurs fe tiendra toujours dans la

ville d’Arbois.

Ce Département eft divifé en fix Diftriéts , dont les

Chefs-lieux font :

Dole.

Salins.

Poligny.

Lops-Ie-Saunier.

Orgelet.

Saint-Claude,
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Département des Lan DES,

L’Assemblée de çe Département fe tiendra provi/birement

à Mont-de-Marfan.

Les Éfeéleurs propoferont un alternat , s’ils le jugent

convenable aux intérêts du Département.

Ce Département eft divifé en quatre Diftriéts, dont les

’Çhefs- lieux font :

Mont-de-Marfan. 1 Tartas.

Saint-Sever. f Dax.

S’il eft établi un Tribunal dans ce Département, il /èra

placé à Dax.

Département du Loir & du Cher,

L’Assemblée de ce Département fc tiendra dans la

ville de Blois.

Il eft divifé. en fix Didriéls , dont les Chefs-lieux font :

Blois.

Vendôme,

Romorantin.

Mont-Doubleau.

Mers.

Saint-Aignan.

Le Tribunal qui pourra être établi dans le Diftriél de

Saint-Aignan , fera fixé à Montrichard.

Département 'de la haute Loi RE,

L’Assemblée de ce Département fe tiendra dans la

ville du Puy.
'

’
Il efi divifé en trois Difiricls, dont les Chefs-lieux font;

Le Puy. î Yflengeaux.

Brioude. I

La première Afiemblée délibérera fi Yffengeaux doit être

définitivement Chef- lieu du Difiriét , & pourra propofor



2-3

la divifion des établiflemens de ce Diftri£l entre les diffé-

rentes villes qui y font fituées.

Département de la Loire inférieure.

L'Assemblée de ce Département fè tiendra à Nantes.

Il eft divifé en neuf Diftriéls ,
dont les Chefs-lieux font :

Nantes.

Ancenis.

Châteaubriant.

Blain.

Savenay.

Cliiïbn.

Guérande.

Paimbœuf.

Machecouf.

Département du Loiret.

L'Assemblée de ce Département fe tiendra à Orléans.

Il efl divifé en fept Diftriéts , dont les Chefs-lieux font:

Orléans.

Beaugency.

Neuville.

Pethiviers.

Montargis.

Gien.

Bois-Commun.

^ Les Éleéteurs du Département examineront s'il eft plus

avantageux de placer le Diftriét de Bois-commun dans la

ville de Lorris , ou de faire partager les établiffemens à cette

dernière , en la détachant du Diftrid de Montargis. Ils

délibéreront auffi fur le partage des établiffemens dans le

Diftriél de Pethiviers , ôl fur la dillribuiion de ceux qui

feront déterminés par la Conftitution dans les différentes

villes du Département.

' ^
'' Département du Lot,

. u
‘ L'Assemblée de ce Département fe tiendra à Cahors.

5



Il eft divifc en fix Diftrifls
, dont les Chefs-lieux font :

Cah ors.

Montauban.

Lauzerte.

Gordon.

Martel.

Figeac. '

Les Életfleurs délibéreront /ùr 1 utilité ou les înconvéniens
de la divifion de ce Département en un plus grand nombre
de Didriéls.

Les établiiTemens du Didriél de Lauzerte feront partagés

avec MoilTac
; les Éfeéleurs indiqueront celle des deux villes

dans laquelle il fera fixé
,
de manière que MoilTac foit le

Chef-lieu du Diftriét ou le fiège de la Juridiélion.

Département du Lot éf Garonne.

La première AITemblée de ce Département fe tiendra

à Agen , & alternera dans les ville qui en feront jugées

fufceptibles par les Éleéteurs
,

qui pourront néanmoins

propofer la fixation du Chef-lieu.

Ce Département ell divifé en neuf Dillriéts
, dont les

Chefs- lieux font:

Agen.

Nérac.

Caftel-Jaloux.

Tonne ins.

Marmande.

Villeneuve.

Valence.

Montflanquin.

Lauzun.

Département de la Lozère,

La première AITemblée de Département fe tiendra à

Mende , & pourra alterner avec Marve/ols.

Ce
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Ce Département eft provifoirement divifé enfeptDiflrids^

dont les Chef-lieux font :

Mende.

Marvejels.

FJorac.

Langogne.

Vittefort,

Meirveys.

Saint- Cheïy.

- Les Électeurs délibéreront fi Tétablillement du Dillriél

indiqué à Saint-Chely , fora place a Malzieu.

Département de AIAlNE éf LoiRE.

La première AlTembiée de ce Département fo tiendra a

Angers ; enfuite alternativement à Saumur de à Angers ,
a

moins qu’elle ne juge l’alternat contraire a 1 interet de ce De-

partement.

Il eft divifé en huit Diftriéls, dont les Chef-lieux font:

Angers.

Saumur.

Baugé.

Châteauneuf.

Ségré.

Saint-Florent.

Cholet.
^

Vihiers.

Département de la AIanchE.

L’Assemblée de ce Département fo tiendra provifoire-

ment dans la ville de Coutances : les Éleéteurs délibéreront fi

l’Aftemblée de Département doit alterner,- & fi Coutances

doit définitivement en demeurer le Chef-lieu.

Ce Département eft divifé en fopt Diftrids ,
dont les Chefs-

lieux font ;

Avranches.

Coutances.

Cherbourg.

Vafognes.

Carentan.

Saint-Lô.

Mortain.

D
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Ces établiiïemens font fixés provifoirement à Carentan. Les

habitans de ce Diftriél auront la faculté de demander d’autres

Chefs-lieux d’admmtfiraiion
, & de propofer le partage de

l’adminifiration & de la juftice.

Département de la JMARN E,

L’Assemblée de ce Départemeiit fe tiendra provifoire-

ment dans la ville de Châlons-fiir-Marne , & les Éleéteurs

délibéreront fi elle doit alterner.

Ce Département eft divifé en fix Difiriéls , dont les

Chefs-lieux font :

Châlons.

Reims.

Sainte-Ménéhould.

!
Vitry-Ie-François

Epernay.

Sézanne.

Département de la haute JMARN E,

La première Affemblée de ce Département fe tiendra

dans la ville de Chaumont.

Les Éleéteurs délibéreront fi, pour les fèffions fuivantes,

l’AfTemblé doit alterner entre Chaumont & Langres , &
fl elle doit définitivement être fixée à Chaumont.

Il eft divifé en fix Diftrids ,
dont les Chefs-lieux font :

Chaumont.

Langres.

Bourbonne.

I

Bourmbnt.

Joinville.

]
Saint-Dizier.

La ville de Vafïy aura le Tribunal, s’il en -eft créé dans

le Diftriél de Saint-Dizier.
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Département de la JVIAYEN N e.

L’Assemblée de ce Département fe tiendra à Laval,

ûuf à placer, s’il y a lieu
,
les autres établidemens qui pourront

être décrétés par l’AfTemblée Nationale, dans les villes de

Mayenne & Château-Gontier,

Ce Département eft divifé en fept Diftriéls, dont les

Chefs-lieux font :

Ernée.

Mayenne.

Laflay,

Saiuie-Sufanne.

Laval.

Craon.

Château-Gontier.

La ville de Villaine pourra partager les établilfemens avec

Laffay ; mais Laflày confervera l’option.

La ville d’Evron partagera aulTi avec celle de Sainte-

Sufànne, &. aura l’option.

Département de la Me U rt e.

La prémière Alîèmblée de ce Département fe tiendra à

Nancy
, & enfuite les féances alterneront avec Lunéville.

Cet alternat n’eft décrété que provifoirement.

Il eft divifé en neuf Diftriéts ,
dont les Chefs-lieux font:

Nancy.

Lunéville.

Biamont.

,

Saarbourg.

Dieuze.

Vie.

Pont - à - MoulTon.

Toul.

Vézelife.

L’Aftemblée de Diftriél n’eft que provilbiremeht à Vie.

L’Aftemblée du Département propofera des difpofitions

définitives, telles que Vie ne réunifie pas deux ctablifiemens,

D 2
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Département de la MEU SE,

Li Assemblée & le Direéloire de ce Département fè

tiendront pour la première fois, dans la ville de Bar. Ils alter-

neront de quatre en quatre ans avec Saint-Mihel; &, dans
le cas ou il leroit établi un Tribunal fuprême de Judicature
dans ce Département,^ la ville de Bar aura 1 opttion ; l’alternat

ceffera
, en abandonnant 1 un des deux établilfemens à la ville

de Saint-Mihel.

Ce Département eft divifé en huit Didrias, dont les

Chefs-lieux font :

Bar-le-Duc.

Gondrecourt.

Commerci.

Saint-Mihel.

Verdun.

Clermont,

Étain.

Stenay.

Ces Diflrids pourront être réduits à quatre, à la prochaine
Légiflature

, fur la demande du Département. Les établifîe-

mens feront partages entre Gondrecourt & Vaucouleurs,
Clermont' & Varenne

, Montmedy & Stenay
; l’option

référvée à Gondrecourt
, Varenne & Stenay.

Département du Morbihan-
L’Assemblée de ce Département fè tiendra à Vannes.
Il efl divifé en neuf Diflrids, dont les Chefs-lieux font:

Vannes. JolTeltn.

Auray. Ploermel.

Hennebon. Rochefort.

Le Faouet. La Roche - Bernard.

Pontivy.

Le Diflriéli efl établi provifoirement à Auray.
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L’Aïïèmblëe Je Département propofera celle des Jeux

villes, d’Hennebon ou l’Orient, quelle croira devoir être

Chef-lieu de ce Diltriél.

Département de la JVIOS elle.

L'Assemblée de ce Département fe tiendra dans la ville

de Metz.

Il eft divifé en neuf Didriéls, dont les Chefs-lieux font :

Metz

Longwy
,
provifoîremenî.

Briey.

Thioiiville.

Sarlouis
,
provîfoîrement.

Boulay.

Sarreguemines,

Bitche.

Morhange.

Bouzonville, Villers-la-Montagne & Longuyon pourront

obtenir les Tribunaux, s’il en eft fixé dans les Difiriéts de

Sarlouis & Longwy,

Département de la Nièvre,

L’Assemblée de ce Département le tiendra à Nevers, Il

eft divifé en neufDifiriéts , dont les Chefs -lieux font :

Nevers.

Saint-Pierrele-Moutier.

De'cize.

MouIins-en-Giibert.

Château-Chinon.

Corbigny.

Clameci.

Cofiie.

La Charité',

Département du N0 R D,

L’Assemblée de ce Département fe tiendra dans la ville de

Douay,
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II efl divifé en huit Diftrids
, dont les Chefs-lieux font :

Valenciennes.

Le Quefnoy.

A vefnes.

Cambra y.

Les villes deValenciennes
, Avefnes, le Quefnoy, Camhray,

Lille & Douay
,
réuniront l’adminiftration & la jullice.

Douay.

Lille.

Hazebrouck.

Btrgues.

Bailleul fera le Siège de juftice, s’il en eft établi dans le

Diftnét d’Hazebrouck.

Les Éleéteurs du Diflriél de Bergues délibéreront fi le

Siège de la juftice doit être placé à Bergues ou à Dunkerque.

Département de Lo l S E.
\

La première AlTemblée de ce Département fe tiendra

dans la ville de Beauvais , & pourra propofer dans le cours de

fà feffion, le lieu où feront convoquées les fuivantes, fi elle

ne juge pas qu’elles doivent être conllituées à Bauvais.

Ce Département eft divifé en neuf Diftriéls
, dont les

Chefs-lieux font :

Beauvais.

Chaumont.

Grandvilliers.

Breteuil.

Clermont.

Département de ï0RN E.

t

L’Assemblée de ce Département fe tiendra dans la ville

d’Alençon.

Senlis.

Noyon.

Compiegne.

Crépy.
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Il efl divifé en fix Diftrids, dont les Chefs - lieux font :

Alençon.

Doinfront.

Argentan.

Département dePA RIS.

L’Assemblée de ce Département fe tiendra dans fa ville

de Paris.

L’Aigle.

Beliefme.

Monagne.

Il eft divifé en trois Difîriéts, dont les Chefs- lieux font ;

Paris. ''

I
Bourg-Ia-Reine.

Saint-Denys.
j

Les Diflriéls de Saint-Denis & du Bourg- la -Reine feront

feulement adminillratifs.

Département du PaS'DE-Calais.

Les Éleéleiirs de ce Département fe réuniront dans la ville

d’Aire. Ils délibéreront fur le lieu de leurs Alfemblées fubfé-

quentes
, & fi rétabliffement de PAlfemblée de Département

,

fixée provifoirement à Arras
,
/èra définitif

Il eft divifé en huit Difiriéts , dont les Chefs-lieux font :

Arras.

Calais.

Saint-Omer.

Béthune.

Bapaume.

Saint-Pol.

Boulogne,

j Montreuil.

Réfervé à Hefdin rétablilïèment du Tribunal , s’il en

eft placé dans le Diüriél: de Montreuil.

Département du Puy-de-Dôme. '

La première Alïcmblée de ce Département fe tiendra dans
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la ville de Clermont; & dans le éas où il fèroit établi urf

Tribunal fupérieur dans ce Département, il fera délibéré

par les Éledeurs du Département, s’il convient de le placer

dans la ville de Clermont par préférence à celle de Riom,
auquel cas ladminidration feroit fixée dans la ville de Riom.

Ce Département efl divifé en huit Diftrids
, dont les Chefs-

lieux font :

Clermont.

Riom.

Ambert.

T hiers.

IfToire.

Beffe.

Billoni.

Montaigu.

Les Éleéteurs du Département détermineront fi rAffem-

blée du Diflriél, indiquée provifoirement à Beffe, doit y être

fixée par préférence à la Tour ou à Tauve.

La demande de la ville d’Aigue-perfe fera prife en confi-

dération lors de rétabliffement des Tribunaux.

Département des hautes PyRÉN É ES-

L’Assemblée de ce Département fe tiendra à Tarbes.

11 eft divifé en cinq Diftrids , dont les Chefs - lieux

font ;

Tarbes.

Vie.

Bagnières.

Argelès.

La Barthe-de-Neftes

Les Quatre-Vallées.

Argelès fera feulement fiége d’adminiflration du IJiflriél de

la Montagne ;
tous les autres établiffemens feront à Lourde.

L’Affemblée des Éleéleurs duDiftriél des .Quatre-Vallées

fe tiendra à la Barthe-de-Nefles, & y délibérera fur la divi-

fion des établiffemens.

L’AflemÉlée
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L’AfTemLlée de Département délibérera s’il ed

nable de former un fjxieme Diflriél à Trie ou dans toute

autre ville.

Département des btijfes PY RÉN ÉE S.

La première Aflemblée des Éleéleurs du Departement

fe réunira dans la ville de Navarreins , & ils délibéreront

fur le choix de la ville dans laquelle fe tiendra la première

AfTemblée de ce département ,
& s’il y a lieu à l’alternat.

Ce Département eft divifé en fix Didrids, dont les Chefs

lieux font ;

Pau.

Orthez.

Oléron.

Mauléon.

Saint- Palais.

Uftariiz.

Département des PyréNÉES ORIENTALES.

L’Assemblée de ce Département fe tiendra a Perpignan.

H efl divifé en trois Diftriéts ,
dont les Chefs-lieux font :

Perpignan.
|

Prudes.

Ceret.
|

Département du haut Rhin.

L’Assemblée de ce Département fe tiendra à Colmar.

Il efl divifé en trois Diflriéls ,
dont les Chefs-lieux font;

Colmar.

Alikirck.

1 Belfort.

Département du Bas Rhin.

L’Assemblée de ce Département fe tiendra à Strasbourg.

E

Pt



Il efl divifé en quatre Diflrids
, dont les Chefs - lieux

font :

/ ^

L ctablilTemcnt de Dinri6l dans la ville de Benfeld, eft

provifoire.

Département de Rhône if Loire,

Strafbourg.

Hagueneau.

Wi(îembourg.

Benfeid.

L Assemblée de ce Département le tiendra provifbi-

rement dans la ville de Lyon
, & alternera enfuite dans les

villes de Saint-Etienne, Montbrifon, Roanne «5c Villefranche

,

à moins que les Éledeurs ne préfèrent d’en fixer définiti-

vement la réfidence.

Ce Département efl divifé en flx Diflriéls
,
dont les Chefs-

lieux font :

La ville de Lyon.

La campagne de Lyon.

Saint-Étienne.

Montbrifon.

Roanne.

Villefranche.

L’Aiïemblée du Diflritfl de la campagne fe tiendra dans

la ville de Lyon.

Département de la haute Saône,

L’Assemblée des Éleéleurs
, celle du Département

& fon Diredoire
,
fe tiendront alternativement dans les villes

de Vefoui «5c Gray, de maniéré cependant que lefdites affem-

blécs k Diredoires feront deux fois de fuite dans la ville

de Vefoui, la troifième fois dans celle de Gray.
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Ce Departement efl ciivifc en fix Diftri6ls, dont les Chefs-

lieux font :

Vt'fuul.

Gra,y.

, Lure.

Departement de SAO N E if Loj RE.

Les Éledeurs de ce Département fe réuniront à Maçon

poury nommer les membres de l'AlTembléede Département.

Ils fe retireront enfuite dans le Chef-lieu de l un des Dillrids ,

autres que ceux de Mâcon & de Châlons, pour y
délibérer

fur le lieu des féances des Affemblées fubféquentes.

La première AfTemblée fe tiendra provifoirement à Mâcon.

Ce Département eft divifé en fept Diflrids ,
dont les

Chefs-lieux font ;

Luxeuil.

Jufley,

Champliue.

Mâcon.

Châlons.

Louhans.

Autiin.

Bourbon-Lancy.

Charolles.

Sémur en WionnoXs ,provlfoimTiQnt.

Les Éleéteurs propoferont celle des deux villes de Sémur

&. Marcigny ,
dans laquelle le Dihriél doit être fixé ;

&

dans le cas où Sémur conferveroit le Difiriét ,
Maragny

aura le Tribunal.

Département de la SA RT El E.

L’Assemblée de ce

ville du Mans.

Département fe tiendra dans la

•E ij

/
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li eft divifé en neuf Diflrids
, dont les Chefs-lieux font :

Le Mans.

Saint-Calais.

Château-du-Loir.

La Flèche.

Sablé.

Sillé-Ie-G uillaume.

Frenay-Ie-Vicomte.

Mamers.

La Ferté-Bernard.

L' Affemblée nationale prendra en confidération la demande
des Députés du haut Maine

, relativement au nombre & à

remplacement des Tribunaux de juüice.

Département de la Seine if de ÏOiSE.

L'Assemblée de ce Département fe tiendra dans la

ville de Verfàilles.

Il eft divifé en neuf Dilîrids
, dont les Chefs-lieux font,

provifoirement ^

Verfailles. / Moinfort.

Saint-Germain.

Mantes.

Pontoife.

Dourdan.

Étampes.

Corbeil.

Gonefîe.

Rambouillet fera le fiége de la juridiélion du Diftriél de

Dourdan.

Département delà SeiNE INFÉRIEURE.

L'Asssemblée de ce Département fe tiendra dans la

ville de Rouen.

Il eft divifé en fix Diftriéls , dont les Chefs-lieux fontt

Rouen,

Caudebec.

Mojotiviliiers.

Cany.

Dieppe.

Neufehâteir

Gournay.
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Les villes de Fccamp ,
d’Eu &. Aumale préfenteront à

l’Affemblée des Éleaeurs de ce Département, leurs récla-

mations ;
& les Éleaeurs propoferont à l’Affemblée Nationale

les cliangemens ou modifications qu’ils jugeront convenables.

Les Éleaeurs du Diftria de Momivilliers délibéreront fur

la fixation du Chef-lieu de Difiria ,
'.entre les villes du

Havre & MontiviHiers.

Les villes de ce Département pourront prétendre à la

répartition des établiffemens qui feront déterminés par la

Conflitution» '
/

Département de Sei N

E

if MARME.

-

La première Affemblée de ce Département fe tiendra à

Melun. 11 y fera délibéré fi les fuivantes continueront d’y

avoir lieu ,
ou fi elles feront tenues dans d’autres villes.

Ce Département ell divifé en cinq Diftrias , dont les

Chefs-lieux font :

Melun. f
Nemours.

Meaux. ' Ho^oy.

Provins. i

Coulomrniers aura le Tribunal de Juflice ,
s il en eft fixé

un dans le Difiria de Rofoy.

Département des deux SÈ V RE S.

L’Assemblée de ce Département le tiendra alternati-

vemenl dans les villes de Niort ,
Saint-Mexant & Parthenay

,

en commençant par Niort.

La première Affemblée de Département pourra propofer

de la fixer dans l’une de ces trois villes ou dans toute autre.
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Ce Département eft divifé en fix Diftriéls , dont les

Chefs-lieux font :

Niort.

Saint-Maixant.

Parthenay.

Thouars.

Melle.

Châtillon.

S’il efi: créé un Siège de juftice dans le Diftrié): de

Châtillon ,
il fera placé à BrefTuire.

Département de la So'mme,

L’Assemblée de ce Département fe tiendra à Amiens.

Il eft divifé en cinq Diftrids, dont les Chefs-lieux font :

Amiens.
|
Doulens.

Abbeville. I Montdidier.

Péronne.

Sauf, à l’égard de cette dernière ville , à partager , s*il

y

a lieu
, avec la ville de Roye

, les établiftemens qui pourront

être créés dans ce Diftriél.

Département du TA R N>

L’Assemblée de ce Département fe tiendra provilbire-

ment à Caftres,'& pourra alterner entre Alby & Caftres.

Ce Département eft divifé en cinq Diftriéts, dont les

Chefs-lieux font :

Cadres.

Lavaur.

Alby.

Gaillac.

La Caune.

Département du VA R.

La première Aflemblée de ce Département fo tiendra
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à Toulon , & pourra alterner enfuite entre toutes les villes

défignées pour Chef-lieu des Diflrids ,
en fuivant 1 ordre

des plus affouages & impofés.

Les Électeurs affemblés à Toulon, délibéreront fi le

Directoire doit être fixé dans un des Chefs-lieux ,
&. indi-

queront celui qui leur paroîtra le plus convenable.

Ce Département cft divifé en neuf DiltriCts ,
dont les

Chefs-lieux font :

Toulon.

G rafle.

Hyères.

Draguignan.

Saint-Maximin.

BrignoIIes.

Fréjus.

Saint-Paul-lès-Vence.

Barjols.

La ville de Fréjus n’eft que provifoirement le Chef-lieu

de fon Diftria , & le Département pourra propofer un

autre Chef-lieu.
>

JDépartement de la Vendée.

L’Assemblée de ce Département fe tiendra à Fontenay-

le-Comte.

Il eft divifé en fix DiftriCts ,
dont les Chefs-lieux font:

Fon tenay- le-Com te.

La Châtaigneraye.

Montaigu.

Challans.

Les Sables d’OIonne.

La Roche-fur-Yon.

Les Électeurs examineront s’il eft utile de placer dans

la ville de Poufanges le Tribunal qui pourra etre créé dans

le DiflriCt de la Châtaigneraye.

r
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Département de la Vienne.

L’Assemblée de c€ Département fe tiendra à Poitiers.

Il efl; divifé en fix Diftrids ,
dont les Chefs-lieux font :

Poitiers.

Châteüerault.

Louduii.

La ville de Mirebeau a la faculté d’opter fa réunion

avec Loudun ou avec Poitiers , & elle obtiendra un des

éiablilTemens qui pourront être créés dans le Diftriét auquel

elle fera unie.

Département de la Haute Vienne,

L’Assemblée de ce Département fe tiendra à Limoges.

Il efl divifé en fix Diftrids, dont les Chefs-lieux font:

Limoges.

Le Dorât.

Beliac.

Réfervé à la ville de Rochechouart un Tribunal , s’il

en eft établi un dans le Diftrid.

Département des Vosges,

Les Éledeurs de ce Département s’aflfembleront à p inal.

Ils délibéreront fur la divifion des etabliflemens principaux

de ce Département entre Mirecourt & Épinal ; & celle des

deux villes qui aura obtenu 1 aflemblee de Departement

,

ne pourra prétendre au Tribunal de Juftice,

Saint - Junien.

Saint-Yriex.

Saint- Léonard.

Montmorillon.

Lufignan.

Civray.
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Ce Département eft divilé en neuf Diftriéls ,
dont les

Chefs-lieux font :

Épinaf,

Mirecourt.

Saint-Dié.

Rainbervillers»

Remireniont.

Bruyères.

Darney.

Neuf-Château,

La Marche.

Département de l*

Y

onne,

L'Assemblée de ce Département fe tiendra dans la

ville d’Auxerre,

Il eft divifé en fept Diflrids ,
dont les Chefs lieux font :

Auxerre.

Sens.

Joigny.

Saint-Fargeaü.

Avallon.

Tonnerre.

Saint-Florentin.

L’AlTemblée de Département délibérera fi le Chef-lieu

de Diftriél, défigné à Saint-Florentin, ne feroit pas plus

convenablement placé à Villeneuve-le-Roi.

Mandons & ordonnons à tous les Tribunaux ,

Corps adminiftratîfs & Municipalités
,
que les pre-

fentes ils faffent tranfcrire fur leurs regiftres ,
lire

,

publier & afficher dans leurs Refforts & Départemens

refpeélifs , & exécuter comme Loi du Royaume. En

foi de quoi Nous avons ligné & fait contrefrgner

F
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cefdites préfentes

, auxquelles Nous avons fait appofer

le Sceau de lÊtat. A Paris, le quatrième jour du
mois de Mars, lan de grâce mil fept cent quatre-

vingt-dix, & de notre règne le feizième. Signé LOUIS.
Et plus bas

,

Par le Roi, DE Saint-Priest.
Vifa l’Archevêque de Bordeaux. Et fcellées

du fceau de l’Etat.
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